
La Communauté française ne respecte pas le droit du
travail en matière de fourniture de masques pour le

personnel dans les écoles

Depuis le début de la crise, les enseignants et autres travailleurs des écoles sont sous

pression. Dès mars, ils ont dû organiser un accueil des enfants pour permettre au personnel

soignant de faire face au Covid 19. Puis, avec la rentrée de mai, les enseignants et autres

membres des équipes pédagogiques ont été en première ligne pour garder le contact avec

les élèves, préparer les cours à distance, lutter contre le décrochage scolaire, mettre en

place toutes les mesures de sécurité dans les classes, remanier les horaires et continuer à

donner cours dans une situation inédite et difficile.

Avec le personnel d’entretien, administratif, éducateur, les enseignants sont les héros de la

crise.

La sécurité du personnel et des élèves dans les écoles est une priorité pour le PTB. C’est

même une obligation légale qui doit être rencontrée par les employeurs que sont Wallonie

Bruxelles  Enseignement  (WBE)  et  la  Communauté  française.  Alice  Bernard,  cheffe  du

groupe PTB au Parlement de la Communauté française, a déposé une plainte à l’inspection

du Travail  pour  signaler  l’absence de masques en quantité  suffisante  dans les  écoles.

D’autres  initiatives  ont  par  ailleurs  été  prises  par  des  enseignants.  Ainsi,  une  pétition

syndicale a été lancée pour exiger la fourniture de masques et le front commun syndical a

introduit une saisine auprès du directeur du bien-être du SPF Emploi.

En effet, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur

travail et au Code du Bien-être au travail stipule : « Dans les entreprises ou institutions où le

port du masque est rendu obligatoire dans le cadre de la pandémie du COVID-19 parce que

les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, la fourniture et le nettoyage

des masques doivent être à charge de l’employeur. Il existe en effet l’article I.2-14 du code

du bien-être au travail qui stipule que les mesures concernant le bien-être des travailleurs

ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs. »
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Sur le terrain, la loi sur la protection des travailleurs n’est pas respectée

Pour le PTB, il est évident que la mise en place de toutes les mesures sanitaires n'a été

simple  pour  personne  :  stress  dû  aux  nombreux  changements  et  inconnues,

réaménagements des horaires, organisation des groupes, et du travail à distance manque

de matériel (lavabos, savon, respect de la distanciation sociale, fenêtres qui n'ouvrent plus).

Même avec ces conditions difficiles, ils n’ont rien lâché, ont répondu présents et se sont

donnés à fond pour les élèves, les familles et leurs collègues.

Avec  le  retour  en  classe,  la  question  de  la  protection,  du  gel  hydroalcoolique  et  des

masques s’est posée dès le début. En mai, une commande de masques a été passée et

une partie des membres du personnel a reçu 2 masques en tissu, d'autres ont reçu une

série de masques en papier.

Mouna, professeure de mathématiques, témoigne : « Les enseignants ont reçu un masque

l'année passée via l'école. Mais on ne peut pas tenir à la longue avec un seul masque en

tissu. » Marianne, professeure de sciences sociales, explique : « Je dépense déjà entre 100

et 150€ par mois pour l'école : connexion internet, pc, abonnements à une revue spécialiste

en  sciences  humaines,  livres,  manuels,  matériel  de  bureau...  A  toutes  ces  dépenses

viennent s'ajouter les masques aujourd'hui. J'en ai besoin de huit par semaine. »

Dès le 3 septembre, le PTB a donc interpellé la ministre de l’Éducation Caroline Désir, pour

savoir  si  l’ensemble  du personnel  et  des élèves recevrait  à  la  rentrée  des classes les

masques nécessaires pour assurer leur sécurité et celle des élèves. Celle-ci a expliqué que,

puisque deux masques par personne avaient été distribués par la Communauté française,

puisque les citoyens pouvaient aller chercher en pharmacie le masque mis à disposition par

les  instances  fédérales  et  qu'une  partie  des  communes  avaient  distribué  un  masque

également, elle considérait que les professeurs étaient équipés. Elle a donc confirmé qu’il

n'y aurait pas de nouvelle commande.1

Elle a également suggéré que, si cela n'était pas suffisant, les enseignants et les familles

pouvaient aussi en coudre eux-mêmes. « Bien sûr, il est évident que les enseignants n’ont

1   https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_tout-est-mis-en-place-pour-qu-on-puisse-reagir-le-plus-vite-  
possible-la-ministre-de-l-education-detaille-les-mesures-prises-pour-la-rentree?id=10573526 
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que ça à faire, s’insurge Alice Bernard. Ce mépris de la ministre à l’endroit des enseignants

est vraiment révoltant. »

Depuis des mois, le PTB interpelle les ministres en charge

Le 8 septembre, lors de la commission, la députée PTB Elisa Groppi a posé à nouveau la

question, en demandant des détails sur la durabilité de la première livraison, car certains

masques livrés fin d'année étaient lavables, d'autres jetables. Pas de réponse la-dessus 2.

Et nouveau refus de fournir suffisamment de masques.

Le 5 octobre, le PTB a interpellé le ministre responsable du Pouvoir organisateur Wallonie-

Bruxelles Enseignement (WBE), Frédéric Daerden. A l’obligation des écoles à fournir les

masques aux enseignants prescrite par le SPF Emploi, le ministre a rétorqué que les écoles

ne sont pas des « institutions dans lesquelles la distanciation sociale ne peut  pas être

respectée. » Seul quelqu’un qui n’a jamais assisté à une heure de cours peut penser qu’il

est possible d’enseigner sans se rendre auprès des élèves et parcourir la classe.  

Le 20 octobre, Elisa Groppi relaye à nouveau les importantes difficultés auxquelles font face

les  jeunes  et  leurs  enseignants  et  éducateurs.  A  cause  du  manque  de  personnel,  du

manque d'ordinateurs pour travailler à distance, et du manque de masques, les professeurs

sont en colère et ne se sentent pas protégés. A l'issue du débat, le PTB dépose une motion

pour  demander  au  gouvernement  de  prendre  diverses  mesures  dont  la  fourniture  de

nouveaux masques. Rejetée par la majorité PS-Ecolo-MR.

Lors des discussions budgétaires, le 24 novembre, le PTB a affirmé son inquiétude de ne

pas voir  de nouveau budget  débloqué pour  les masques. Réponse de la ministre :  les

écoles peuvent piocher dans leur budget covid3 (la FWB a dégagé 20 millions, soit 21€ par

élève)  si  elles  le  souhaitent.  Mais  ce  budget  est  largement  sous-estimé:  le  SEGEC

(enseignement catholique) l'estime à 39 millions au total, donc 60€ par élève. A titre de

comparaison, la Communauté flamande a octroyé une subvention de 34€ par élève4.

2 Nous avons eu la confirmation que 764.000 masques ont été livrés (2 par enseignant et par 
élève) mais pas d'informations reçues sur le type de masque.
3   https://www.sudinfo.be/id274811/article/2020-11-03/21eu-par-eleve-pour-couvrir-les-frais-  
supplementaires-dans-les-ecoles-cest-tres 
4   https://lameuse.sudinfo.be/681437/article/2020-11-03/21eu-par-eleve-pour-couvrir-les-frais-  
supplementaires-dans-les-ecoles-nettoyage 
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Le PTB s’insurge des réponses des ministres PS Caroline Désir et Frédéric Daerden. En

tant  que  ministres  respectivement  de  l’Education  et  de  WBE,  ils  sont  responsables

d’assurer la sécurité de tout le personnel des écoles.

En écoutant les différentes réponses des  ministres Désir et Daerden, le PTB ne voit pas

l'ambition pour protéger les profs et les jeunes. Le message qui est lancé est que chacun

doit tirer son plan. 

La ministre Caroline Désir et le ministre Daerden sont dans l'illégalité et ne prennent pas les

mesures nécessaires pour limiter la propagation de la maladie. « Les masques fournis au

mois de mai le sont en quantité insuffisante. Deux masques par personne dont une partie

de masques chirurgicaux,  ce n'est  pas assez pour  tenir  5  jours de cours,  estime Alice

Bernard, cheffe de groupe PTB au parlement de la Communauté française. »

C'est faire le choix de ne pas respecter la loi de protection des travailleurs.

Le PTB déposera un amendement au budget discuté et voté ce mercredi 9 décembre au

Parlement de la Communauté française pour que l’achat de ces masques, nécessaires pour

assurer  la  sécurité  du  personnel  et  des  élèves  soit  pris  en  main  par  la  Communauté

française.

Combien cela coûte?

Coût de la mesure : Un masque chirurgical coûte 0,59€. Pour équiper l'ensemble des 110 

000 membres du personnel, cela coûtera 19 millions €, mais il est très probable que lors 

d'un achat en grande quantité, la Communauté française bénéficie d'une réduction.
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